
                                                                                              
 
 
 
 
FICHE D’INSCRIPTION
DU SÉJOUR LINGUISTIQUE JUNIOR

 
SEJOUR DU ………………………..AU………………………………..

 
Nom de l’enfant : ………………………… Prénom  : …………………………………….

Age :……………………Année scolaire :…………………Langue à étudiée :…………………………….
 
Nom du responsable : …………………………… Prénom : ……………………………………..

Adresse :…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………….…………………………………………………

Tel du domicile : ………………………… Portable : Mère : …………………………….

Email :…………………………                                           Père : ……………………………..

Travail : Mère : …………………………….

Père : ……………………………..

PROFESSIONS
 
Père :………………………………….. Employeur : ……………………………………...

Mère :…………………………………. Employeur : ……………………………………...

N° de sécurité sociale : ………………………… / ……………………………………………..

N° d’allocataire CAF :…………………………………….

N° de police d’assurance responsabilité civile : ………………………………………………..

N° de police d’assurance individuelle accident : ……………………………………………….

Nom du médecin : …………………………………Tel : ……………………………………….

 
AUTORISATION DES PARENTS

 
Je soussigné Mr., Mme ………………………………………responsable légal de ……………………….. 

déclare l’inscrire au séjour organisé par « DOC LANGUES » et l’autorise à participer à toutes les 

activités prévues et  celles nécessitant un transport.

De même, je déclare avoir souscrit et fourni une assurance responsabilité civile et individuelle accident. 

J’approuve le règlement intérieur et en ai pris connaissance.

En outre, j’autorise le (la) directeur (trice) du centre à faire pratiquer toute intervention d’urgence, selon 

les prescriptions du corps médical. J’autorise en cas de besoin (médecin, pharmacie) un membre de 

l’équipe d’animation à véhiculer mon enfant.

Fait à ………………………     le : …………………………

 
 
 

Photo



Signature                                    Précédée de la mention « lu et approuvé » :

 

Autorisation pour le droit à l’image

Par la présente, je soussigné (e)............................................................................... responsable 
légal de ........................................................................................ autorise DOC’ LANGUES à diffuser 
les photographies et enregistrements vidéo, ainsi que tout autre document sur tous supports de 
communication de DOC’ LANGUES (site internet, blog…) sur lesquels mon représenté(e) figure.
 
J’ai été informé que ces images pouvaient être exploitées à des fins commerciales
 
Cette autorisation pourra être modifiée et révoquée à tout moment.
 
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatisé. 
Conformément à la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et 
aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de mise à jour et d’opposition, aux 
informations vous concernant.
 
Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant à DOC’ LANGUES, 6 Rue Torte, 34660 
COURNONTERRAL
 
La présente autorisation est personnelle et incessible et s’applique aux supports explicitement 
mentionnés.
 

Fait à ………………………     le : …………………………

Signature

 

________________________________________________________________________

 

Pièces à fournir :

 

Fiche d’inscription signée

Fiche sanitaire signée 

Attestations d’assurance.

2 enveloppes timbrées à vos noms et adresse (s’inscription fait par courrier)

Attestation d’aptitude aux activités nautiques délivrée en piscine

Acompte de 30% à la réservation ou en cas de paiement échelonné, les chèques avec leurs dates 

d’encaissement au dos. Le solde doit être versé 1 mois avant le début du séjour.

 

 


